NITRATE

Renegade (Rock FM / AOR / Westcoast)
Année de sortie : 2021
Nombre de pistes : 11
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Acheté

NITRATE est le groupe de Nick HOGG bassiste, compositeur, britannique. Que d'évolutions
depuis 2018 et son premier album Real World. Après un excellent Open Wide en 2019, ce
Renegade tombe à point nommé pour confirmer tout le talent de Nick HOGG. Joss MENNEN
(ZINATRA), Philip LINDSTRAND (STRONG) était d'excellents chanteurs mais je trouve que
l'arrivée d'Alexander STRANDELL (ART NATION, CROWNE) a fait progresser NITRATE. Trois
noms retiennent aussi mon attention dans le casting : Tom MARTIN, James MARTIN(VEGA) à
la guitare rythmique et aux claviers et aussi à la production et à l'écriture. Et puis il y a la
présence de l'incroyable Alessandro DEL VECCHIO au mastering dans ses désormais fameux
studios Ivory Music Works à Somma en Italie. Je n'oublie pas le superbe travail de Dario
NIKZAD aux guitares solo et Mikey WILSON à la batterie et au mixage. Autant dire que
l'épopée de NITRATE va vous ravir. Un beau parcours à travers le temps qui ne s'est pas arrêté
pour Nick HOGG. Mais que j'aime ce disque qui me fait chavirer aux doux sons de DEF
LEPPARD, BON JOVI et de tous mes héros des années quatre vingt. Bien évidemment il y a du
ART NATION sur certaines compositions, c'est vrai que l'empreinte du timbre d'Alexander
STRANDELL est présente et forte. Mais quel chanteur ! En plus il est servi admirablement par
des compositions qui lui colle à la peau. Son impact est déterminant dès le 1er single Danger
Zone qui a été publié en mai. Un clip qui fait allusion à un célèbre film et BO Top Gun. La
musique est un AOR hyper eighties qui donne déjà très envie d'en connaître plus sur ce
Renegade. Et justement c'est ce titre éponyme qui s'ensuit. La voix du suédois enjolive une
composition quelque part entre VEGA et ART NATION. Logique me direz vous ! Oui mais que
c'est agréable à mes oreilles. DEF LEPPARD est le fil conducteur de You Think You've Got It.
Que cela fait du bien d'entendre un refrain aux harmonies vocales poussées et si foisonnantes !
Quelques claviers en plus et le très AOR Big City Lights débarque tout droit de Sheffield. La
"power" ballade Why Can't You Feel My Love est sublime. Elle penche plutôt vers un BAD
ENGLISH ou un ALIAS. La voix d'Alexander est magique sur ce titre chromé et au feeling
intense. Le dynamisme domine le rythmé Children Of The Lost Brigade (co-écrit avec Rob
WYLDE de MIDNITE CITY). Le refrain "catchy" et moderne est très entraînant. DEF LEPPARD
ressurgit encore d'un Addicted vraiment charmeur et entêtant. C'est ART NATION et un AOR à
la suédoise qui vient frapper à la porte d' Alibi. Encore une belle composition qui fait honneur à
un AOR rayonnant. Le beau mid-tempo Lay Down Your Arms et son refrain flamboyant me
rappelle VEGA. C'est confirmé avec un Edge Of Surrender aux petits accents "Modern rock".
Quel bon morceau et quel refrain là aussi "catchy "comme je les aime. Ce cocktail entre VEGA,
ART NATION, DEF LEPPARD continue de belle manière sur le divin Take Me Back. La mélodie
est lumineuse. Lumineux voilà le mot pour qualifier cet album. Nick HOGG et ses fantastiques
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musiciens ont fait un travail majestueux. Cet album est indispensable à tout les amoureux de
l'AOR. C'est un pur bonheur de pouvoir écouter un tel album en 2021 ! Rien que pour cela mille
merci à tous …
A noter : la très belle pochette de Nello DELL'OMO (CRUZH, MAYANK).
Big City Lights : cliquez ici
Danger Zone : cliquez ici
LAUDROME26
Site(s) Internet
www.facebook.com/Nitrate-100323740377514/
Label(s)
AOR Heaven
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